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Découvrez les nouvelles 
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Le Contrat de Rénovation Urbaine 
« Citroën-Vergote », c’est un inves-
tissement de près de 22 millions 
d’euros de la Ville de Bruxelles, de 
Molenbeek-Saint-Jean et de la Ré-
gion Bruxelles-Capitale, pour agir 
concrètement sur l’environnement 
et la qualité de vie des habitant.e.s 
des quartiers Nord du Canal. 

Ce programme d’envergure per-
mettra la réalisation de nombreux 
projets : le réaménagement du 
parc Maximilien et de sa ferme, la 
création d’infrastructures collec-
tives et de logements ou encore 
l’amélioration des espaces publics.

Mais, un Contrat de Rénovation 
Urbaine, ce sont également de 
nombreuses actions et activités, 
proposées aux Bruxellois.e.s et 
Molenbeekois.e.s dans leurs rues, 
dans leurs quartiers, près de chez 
eux !

Des projets dédiés à la jeunesse, à 
la formation, à la culture et à l’en-
vironnement pour mieux se ren-
contrer autour de sujets qui nous 
rassemblent. Des associations 
motivées qui s’investissent au quo-
tidien pour créer du lien social  et 
répondre aux besoins des habi-
tant.e.s. 

Découvrez le visage de ces associa-
tions et des activités qui se dérou-
leront à deux pas de chez vous !

N’hésitez pas à venir les rencon-
trer et leur faire profi ter de votre 
expérience.

Arnaud Pinxteren 
Echevin de la Rénovation 
urbaine de la Ville de Bruxelles

Catherine Moureaux
Bourgmestre de 
Molenbeek-Saint-Jean

3 •  



Le Contrat de Rénovation Urbaine 
« Citroën-Vergote » est un plan 
d’action d’initiative régionale mené 
en partenariat avec la Ville de 
Bruxelles, la commune de Molen-
beek-Saint-Jean et leurs habitants.

Il fixe un programme d’interven-
tions (espace public, logement, 
équipement, actions sociales et 
économiques) destiné à améliorer 
la qualité et le cadre de vie des ha-
bitants.

Le périmètre du Contrat de Réno-
vation Urbaine « Citroen-Vergote » 
s’articule autour du canal sur une 
zone située à cheval entre la Ville 
de Bruxelles et la commune de 
Molenbeek. Il englobe les quar-
tiers du parc Maximilien et ceux 
situés autour des bassins Vergote 
et Béco.  

Au total, 22 millions d’euros sont 
investis pour contribuer à répondre 
aux enjeux urbains et sociaux de 
cette zone stratégique du territoire 
bruxellois. Le Contrat de Rénova-
tion Urbaine a démarré en 2017 et 
se poursuivra jusqu’en 2022. 

Pour accompagner cette dy-
namique, la Ville de Bruxelles 
et la commune de Molen-
beek-Saint-Jean ont lancé un appel 
à projets commun en vue de soute-
nir des initiatives sociales autour 
de 6 thèmes : jeunesse, formation, 
accueil des réfugiés, agriculture 
urbaine, propreté et animation des 
espaces publics.  14 projets ont été 
sélectionnés en 2019 et bénéficient 
d’un soutien financier à hauteur 
de 2 millions d’euros.  Ces projets 
vous sont présentés dans cette 
brochure.
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PORTEUR DE PROJET :
asbl-Atelier Groot Eiland

PARTENAIRES :
asbl-Velt, asbl-Buurtwerk Noordwijk (De Harmonie)

En collaboration avec Velt et De Harmonie, l’Atelier Groot Eiland 
lance un potager urbain professionnel et un jardin collectif sur 
la dalle de l’Héliport. Les légumes seront cultivés chez Helifarm, 
d’une manière durable, pour être vendus à des restaurants de 
qualité à Bruxelles. L’Atelier Groot Eiland propose des formations, 
des stages et de l’aide à l’emploi pour les personnes qui sont 
temporairement, ou pour une longue période, sans emploi. Les 
asbl Velt et De Harmonie aideront les habitants autour de l’Heli-
farm à démarrer le jardin collectif. À travers cet encadrement et 
une activité développée pour et par le quartier, ces organisations 
ont pour objectif d’assurer plus de dynamisme, de cohésion so-
ciale et de propreté autour de ce lieu : la dalle de la chaussée 
d’Anvers.

INFOS PRATIQUES :
Tom Dedeurwaerder + Tine Van Eyken
02/511.72.10
Tine@ateliergrooteiland.be + helifarm.info@gmail.com
https://www.Ateliergrooteiland.be
https://www.facebook.com/ateliergrooteiland
https://www.instagram.com/belakker_ ateliergrooteiland
Dalle chaussée d’Anvers
(entre l’avenue de l’Héliport et la chaussée d’Anvers, 1000 Bruxelles)
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Helifarm
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PORTEUR DE PROJET :
asbl-La Ferme Pédagogique Maximilien

PARTENAIRE :
asbl-Parckfarm

Saviez-vous qu’un mouton est un excellent acteur dans la gestion des 
espaces verts ? L’ Ecopâturage urbain permet aux moutons et aux 
chèvres d’accomplir un travail de brouteuses écologiques. Il y a 1001 
choses à découvrir sur ces animaux dans un éventail d’animations 
pédagogiques et d’ateliers organisés à la Ferme Pédagogique Maxi-
milien et à Parckfarm :  laines, tissages, tricots, teintures naturelles et 
participation à la tonte des moutons, il y en a pour tous les goûts.

INFOS PRATIQUES :
Yves Wauters
02/201.56.09
lafermemaximilien@gmail.com + lainesmaxi@gmail.com
lafermeduparcmaximilien.be
La Ferme Pédagogique Maximilien
Quai du Batelage 2
1000 Bruxelles
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Des moutons dans la Ville

Barry 
White, 
Brown, 
Black
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PORTEUR DE PROJET :
asbl-PUBLIC 

PARTENAIRES :
asbl-GC NEKKERSDAL, Brede School Laken, 
asbl-KWB Laken Jette, Bruxelles Mobilité

AU BORD DE L’EAU est une initiative d’habitants de Laeken qui 
insuffle une nouvelle vie à la zone du canal. C’est un lieu de ren-
contre qui permet de créer du lien entre les différentes commu-
nautés du quartier. Un espace de jeux avec une vue imprenable 
sur le canal bruxellois depuis le «bar de l’eau». Une équipe lo-
cale et bigarrée accueille le public à chaque événement festif, 
avec des animations pour petits et grands.

INFOS PRATIQUES :
Saliha Mahdi + Hélène Bérard
0472/93.75.36 (H. Bérard) + 0472/68.54.04 (S. Mahdi)
obdlo.auborddeleau@gmail.com
https://www.laeken.brussels/fr/au-bord-de-leau-3/
https://www.facebook.com/pg/auborddeleau1020/about/
Monument au Travail
Quai des Yachts
1020 Laeken
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Au bord 
de l’eau
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Start. Tea, 
Talk & Walk
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PORTEUR DE PROJET :
asbl-Startpunt Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants ont be-
soin d’informations correctes sur la procédure d’asile. Avec le 
projet «Start. Tea, Talk & Walk», ces groupes cibles, mais aussi 
citoyens et associations, pourront y trouver les informations 
necéssaires. Nous facilitons les rencontres entre les belges 
et les demandeurs d’asile ou réfugiés. De cette manière, nous 
renforçons la compréhension mutuelle, le respect et la cohé-
sion sociale. Dans le Parc Maximilien, nous fournissons des 
informations sur les aides possibles aux personnes qui sont 
peu informées sur les conditions d’asile et les possibilités de 
séjour en Belgique.

INFOS PRATIQUES :
Geert Bossaerts 
02 225 44 28
geert@vluchtelingenwerk.be
https://www.vluchtelingenwerk.be
Facebook: Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Twitter: VluchtwerkVl
Instagram: VluchtwerkVl

Chaussée d’Anvers 34
1000 Bruxelles

Parc Maximilien

Rue Passchendaele 2 
1000 Bruxelles
(à hauteur du Petit Château)
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PORTEUR DE PROJET :
Le CPAS de Bruxelles

Une vingtaine de jeunes de 12 à 18 ans seront les 
ambassadeurs d’un nouveau quartier Nord. Elles 
& Ils fréquentent l’Ecole des Devoirs que le CPAS 
de Bruxelles anime dans son Antenne Saint-Roch. 
Elles & Ils veulent rendre hommage à la richesse 
méconnue de la vie sociale et culturelle dans leurs 
quartiers, par la réalisation de films, d’une expo 
« photos & archives », de témoignages, d’une pièce 
de théâtre, de promenades dans le quartier… Tous 
les habitants du quartier sont invités à participer !

INFOS PRATIQUES :
Gérald Petit
02/563 66 50
gerald.petit@cpasbxl.brussels
https://www.cpasbxl.brussels/ 
Antenne Saint-Roch
Chaussée d’Anvers 35
1000 Bruxelles
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«CITROËN-VERGOTE 
CO-CONSTRUCTION D’UNE 
DYNAMIQUE SOCIALE ET 
PARTICIPATIVE AVEC DES 
JEUNES DU QUARTIER NORD»
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PORTEUR DE PROJET :
asbl-Interpôle (CEC le chant des rues et MJ l’avenir d’Anneessens) 

PARTENAIRE : 
asbl-SOS Migrants
asbl-Vibrare

« Tous migrants – tous citoyens » vise à stimuler la participation ci-
toyenne et le bien être psychosocial des migrants et habitants du 
quartier. Le projet se décline en différentes actions : réalisation d’un 
Parcours - Expo «Regard Croisé» organisé par des migrants et ceux 
qui les soutiennent ; publication de récits “Visages humains” compo-
sés dans le cadre de formations en alphabétisation et lors d’ateliers 
écriture ; création de deux spectacles ; développement d’un espace 
d’écoute, de parole, de soutien social et d’empowerment (« Melting 
Papote »).
Trois événements rassembleurs et un micro-festival seront organisés 
en cours et fin de projet. 
 

INFOS PRATIQUES :
Asma Chounami
02 217 75 12
Animatrices/facilitatrices espaces  EPL : Ana et Camelia
0485/29 18 43
asbl_interpole@hotmail.com 
Interpôle
Rue Locquenghien 12 -1000 Bruxelles

Utopie
Rue de l’Éclusier Cogge 12-14- 1000 Bruxelles 

Centre sportif et culturel Pôle Nord
Chaussée d’Anvers 208- 1000 Bruxelles
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Tous 
migrants
Tous 
citoyens! 
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NUMBERS
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PORTEUR DE PROJET :
asbl-Arts & Publics

PARTENAIRE :
Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles

Arts & Publics propose une formation à destination des jeunes de 
18-30 ans pour leur apprendre à maîtriser les nouveaux outils nu-
mériques : approche de la réalité virtuelle, initiation à WordPress, 
techniques d’écriture de vidéos et de jeux vidéo, introduction à la 
vidéo 360, initiation aux logiciels de création de jeux, activités de 
networking, visites et rencontres culturelles, ateliers de création 
numérique. Cette formation leur permettra aussi d’acquérir un 
savoir-faire pratique grâce à la réalisation d’un projet concret en 
médiation culturelle numérique (orienté jeux vidéo), avec l’appui 
de professionnels. A l’issue de la formation, les jeunes bénéficie-
ront d’un coaching et d’un accompagnement vers l’emploi.

INFOS PRATIQUES :
Caroline Florkin 
caroline@artsetpublics.be + numbers@artsetpublics.be
0477/44 33 90
https://artsetpublics.be/pole/isp-et-mediation-culturelle/categorie/numbers/pro-
jet/cycle-de-formation-numbers-2019 
Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles
Boulevard d’Anvers 26 
1000 Bruxelles (Métro Yser) 

NUMBERS
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PORTEUR DE PROJET :
asbl-Association multiculturelle De Bron

PARTENAIRE :
asbl-Danse et sport centre IMPULS

Dancing to BE.Connect est un projet culturel de sensibilisation 
à la danse et aux échanges entre les différentes cultures et 
communautés présentes sur le territoire du quartier Nord. 
L’objectif est de créer des rencontres conviviales, de lutter 
contre la discrimination et la marginalisation, de promouvoir 
l’apprentissage, la diversité et la participation au sein des com-
munautés. Dancing to BE.Connect a pour mission de changer 
notre vision dite «classique» de la danse et de l’envisager da-
vantage comme moyen de se reconnecter à un groupe. Partie 
intégrante de notre vie, la danse est un art et une pratique qui 
permet de nous comprendre sans parler la même langue. 

INFOS PRATIQUES : 
Tetiana Rumiantseva
0474 07 95 35
debron.vzw@hotmail.com.
https://www.facebook.com/dancingtobe.connect/
Centre sportif et culturel Pôle Nord
Chaussée d’Anvers 208
1000 Bruxelles

Ainsi que dans divers espaces publics du CRU
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Dancing To 
BE.connect
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Fiets Atelier Vélo 

«Bike 
Yourself» 
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PORTEUR DE PROJET :
asbl-Le Centre Communautaire Maritime

PARTENAIRES : 
asbl-CyCLO et asbl-Toestand

Le Fiets Atelier Vélo « Bike Yourself » est un atelier vélo de 
quartier, essentiellement porté par des bénévoles. Il offre un 
espace convivial pour apprendre à réparer son propre vélo, une 
occasion de partager autour de la mécanique et de la culture 
vélo, ou une opportunité de développer des projets en lien avec 
la bicyclette. Les habitants de Molenbeek, de Bruxelles, ainsi 
que tout bénévole motivé, deviendront les véritables porteurs 
du projet. L’atelier se développera dans une logique de 
cohésion sociale et d’appropriation.

INFOS PRATIQUES :
Edoardo Luppari 
02/421 16 00 + 0486/79 17 44
atelier@molembike.be
https://www.molembike.be/atelier
https://www.facebook.com/molemBIKE/ 
Site de Tour & Taxis
Bâtiment Sheds -1 (accès : rampe)
Avenue du Port 86C
1000 Bruxelles
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PORTEUR DE PROJET :
asbl-Parckfarm

PARTENAIRES :
Bruxelles Environnement, Ecole communale n°2 Emeraude
Jardin collectif de Tour et Taxis/Extensa, 
asbl-Kiosque à graines, asbl-Velt

« De la fourche à l’assiette » invite les écoles à explorer 
les ressources du parc de Tour & Taxis et de Parckfarm en 
termes de nature et d’agriculture urbaine, grâce à un ac-
compagnement pédagogique et un parcours didactique ou-
vert à tous. Des visites guidées seront organisées et menées 
par des jeunes des quartiers voisins pour faire découvrir le 
site, ses outils et ses ressources naturelles et humaines.

INFOS PRATIQUES :
Stépanie Bertel
0489 02 68 18
info@parckfarm.be + stephanie@parckfarm.be
https://www.parckfarm.be
https://www.facebook.com/parckfarmtourtaxis
Parc de Tour & Taxis
Serre de Parckfarm 
Jardin collectif Tour & Taxis 
Parc L28
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De la 
fourche à 
l’assiette
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PORTEUR DE PROJET :
asbl-MOVE

Durant trois années, des habitants et acteurs associatifs de 
Bruxelles et Molenbeek se rencontreront et produiront une œuvre, 
accompagnés et soutenus par un artiste ou un collectif actif dans 
la création plastique contemporaine. Le premier parcours a 
démarré en septembre 2019 avec Alive Architecture, un collectif 
d’architectes-artistes, puis l’artiste Jérôme Giller leur emboitera 
ensuite le pas. Et pour la dernière édition : surprise ! Les créa-
tions se déroulent dans les espaces publics du périmètre du CRU 
Citroën-Vergote et mettent en contact des habitants d’horizons et 
de culture divers. 

INFOS PRATIQUES :
Olivier Bonny
02/422.06.13 + 0486/77.74.53
o.bonny@move.brussels + l.kaciu@move.brussels 
asbl-MOVE
Rue du Comte de Flandre 15
1080 Bruxelles
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«ART CO’ – 
CULTURES 
OUVERTES … !»
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L’action
sociale
par le
sport
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PORTEUR DE PROJET :
asbl-Emancipower

PARTENAIRES :
asbl-Art2work, asbl-Parckfarm

L’asbl Emancipower aide les jeunes à s’épanouir à travers le 
sport, principalement le Muay Thai (un art martial) et la 
natation.  Mais ce n’est pas tout. De l’aide aux devoirs à l’insertion 
socio-professionnelle, en passant par des activités sportives et 
culturelles ou des voyages, une palette d’activités sera organisée 
pour soutenir les jeunes dans leur développement personnel. 

INFOS PRATIQUES :
Omar Senhaji 
0483/56 98 57
emancipower@gmail.com
https://www.facebook.com/omargym.officiel/ 
asbl-Emancipower
Rue Gabrielle Petit 32
1080 Molenbeek-Saint-Jean
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PORTEUR DE PROJET :
asbl-Parckfarm

PARTENAIRES :
Bruxelles Environnement, Zéro Waste Belgium
asbl-Emancipower, Collectif Récupérons-nous
asbl-Maison de quartier Millénaire, asbl-Molleke

Avoir des comportements «zéro-déchet», ça s’apprend. La-
boressource sera l’occasion de découvrir et de s’essayer à 
un style de vie plus durable et éco-responsable. Une grande 
variété d’activités seront proposées aux habitants : accompa-
gnement dans la réduction de déchets quotidiens et séances 
de ramassage des déchets, lunch anti-gaspi, ateliers créatifs 
et artistiques, ateliers de sensibilisation à la consommation 
responsable, etc. Conserver, trier et recycler ne vous auront 
jamais semblé si ressourçant !

INFOS PRATIQUES :
Mina Bouazza
0489/02 68 18
mina@parckfarm.be
https://www.parckfarm.be
Site de Tour & Taxis
Serre de Parckfarm 
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Laboressource
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PORTEUR DE PROJET :
L’école de Cirque de Bruxelles-asbl

PARTENAIRE :
asbl-Centre Communautaire Maritime

Le projet vise à soutenir le festival « Embarque-
ment Immédiat », organisé chaque année lors de 
la journée sans voiture dans le quartier Maritime. 
Pendant trois jours de chantier, l’école de cirque 
réalisera, avec la participation des habitants, de 
nouvelles installations sur les thèmes suivants : 
la rencontre, l’expression, la propreté et la thé-
matique « maritime ». Les installations viendront 
animer les espaces publics  du quartier Maritime.

INFOS PRATIQUES :
Marie Hermant 
02 640 15 71
cirquequartier@ecbru.be 
https://www.ecbru.be/
asbl-Ecole de Cirque de Bruxelles
Rue Picard 3
1000 Bruxelles
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Le Maritime
en création
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